Communiqué de presse

De l’énergie tirée des ressources locales des régions de
montagne
Adliswil, le 30 janvier 2020 – Les montagnes regorgent de sources d’énergie
naturelles : de la chaleur et de l’électricité sont produites avec de l’eau, du soleil,
du vent ou du bois. Les projets énergétiques génèrent des emplois et permettent
ainsi de lutter contre le dépeuplement des régions de montagne. L’Aide suisse à la
montagne intervient quand de micro-entreprises et des communautés atteignent
leurs limites financières lorsque d’importants investissements sont nécessaires
dans le secteur de l’énergie. C’est pourquoi sa campagne de collecte de cette
année est consacrée aux «Energies renouvelables dans les régions de montagne»
et appelle, du 3 au 15 février, à soutenir la population de montagne pour la
réalisation de ses projets énergétiques.
Dans les régions de montagne, les conditions géographiques et climatiques sont idéales
pour produire de l’électricité et de la chaleur à partir de l’eau, du soleil, du vent ou du
bois. Grâce aux progrès techniques, la production d’énergie devient de plus en plus
efficace. Pour les régions de montagne, les projets énergétiques revêtent une importance
considérable car les matières premières sont utilisées sur place de manière économique.
Cette stratégie permet de créer des emplois et d’augmenter la valeur ajoutée localement.
Outre les micro-entrepreneurs actifs dans le secteur de l’énergie, l’Aide suisse à la
montagne soutient également les habitants de régions très reculées qui doivent se
chauffer et produire de l’électricité pour leurs propres besoins. «Nous avons déjà aidé des
familles d’agriculteurs de montagne à acheter un système de chauffage à bois ou encore
une auberge de montagne à construire une installation photovoltaïque», explique Willy
Gehriger, président du Conseil de fondation de l’Aide suisse à la montagne. Au cours des
dix dernières années, la fondation a soutenu 74 projets d’énergie durable avec près de
3,8 millions de francs.
Société coopérative, La Biolettaz valorise le bois local
La Biolettaz est une société coopérative qui a été créée en mars 2015 au village du
Séchey (vallée de Joux) à l’initiative de Thomas Bucher, conseiller communal. Avec le
soutien de l’Aide suisse à la montagne, la coopérative a mis en place deux chauffages à
distance pour la mise en valeur du bois régional. Elle regroupe 12 membres, dont la
commune pour la grande salle et l’ancienne école transformée en locatif, deux
agriculteurs, un serrurier et divers privés, soit plus d’un tiers de la population du village
comptant 80 habitants. L’installation a pu être aménagée dans une fosse à purin au
centre du village, permettant de limiter les coûts d’infrastructure. La puissance totale
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installée de 500'000 kilowattheures/an avec deux chaudières comprend une marge pour
accueillir quelques nouveaux coopérateurs. Les plaquettes de bois sont fournies par la
société locale Ecobois au Lieu qui met en valeur le bois abondant des forêts
communales. En 2019, 400 m3 de bois ont été brûles et ont alimenté 15 ménages pour
un total de 27 habitants, y compris le bâtiment du village avec la grande salle et trois
ateliers ainsi que l’ancienne école avec un appartement et un atelier. Depuis son
installation, La Biolettaz permet une économie annuelle de 40'000 litres de mazout.
Jura neuchâtelois : du fumier transformé en chaleur et en électricité
Le maître agriculteur Simon Eschler a fondé en 2010 l'usine de biogaz Agri Bio Val SA à
Fleurier dans le canton de Neuchâtel. La centrale produit de l’électricité et de la chaleur à
partir de déchets organiques mélangés à du lisier. De plus, Agri Bio Val SA exploite une
centrale de chauffage à distance dont le silo à bois a été construit avec le soutien de
l’Aide suisse à la montagne. Globalement, avec l’installation photovoltaïque sur le toit de
ses locaux, Agri Bio Val SA produit plus de deux millions de kilowattheures d’énergie
chaque année. Cette production couvre les besoins en électricité de 420 ménages de la
région, en outre 130 ménages sont raccordés au réseau de chauffage à distance.
L’installation est pratique pour les agriculteurs locaux qui ne doivent plus stocker le fumier
et le lisier de leurs fermes. De plus, ils reçoivent en retour de l’engrais produit dans l’usine
de biogaz.
Le point avec un expert
Daniel Favrat, Professeur honoraire au centre de l’énergie de l’EPFL et initiateur de Swiss
energyscope, rappelle les défis d’une transition énergétique suisse ambitieuse et met en
évidence certaines des contributions potentielles des régions de montagne en évoquant
les choix délicats qui y sont associés en matière d’esthétique et de protection du paysage
notamment. Il conclut que la forte électrification attendue présente des opportunités
surtout en matière d’hydraulique et de solaire, sans oublier le développement de
centrales énergétiques performantes s’appuyant notamment sur la biomasse, la
valorisation des déchets et les carburants synthétiques.
Importante augmentation des prestations de soutien
En 2019, l’Aide suisse à la montagne a pu investir beaucoup plus d’argent dans les
régions de montagne que les années précédentes. Avec 35,6 millions de francs, le
montant total du soutien aux projets est nettement supérieur à la moyenne à long terme
(24,8 millions de francs suisses par an entre 2009 et 2018). En 2019, un total de 613
projets dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, du commerce, de l’énergie, de la
forêt et du bois, de la formation, de la santé et de l’aide d'urgence ont été réalisés grâce
au soutien de l’Aide suisse à la montagne.
L’année dernière, le montant total des subventions et des dons accordés à l’Aide suisse à
la montagne s’est élevé à environ 35,6 millions de francs. «Nous sommes très heureux
que notre engagement soit apprécié et que, grâce au grand nombre de donatrices et de
donateurs, nous disposions des ressources nécessaires pour continuer à fournir une
assistance à la population de montagne», déclare Willy Gehriger.
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Prestations de soutien de l’Aide suisse à la montage en 2019, tous domaines
confondus (dans l’ordre alphabétique des cantons)
Canton

Nombre de

Montant en CHF

projets
AI

13

695’000

AR

24

1'238’000

BE

163

7'993’795

FR

30

1'276’545

GL

15

1'454’000

GR

84

5'521’000

JU

20

1'399’300

LU

48

1'823’600

NE

10

438’000

NW

5

159’000

OW

16

674’750

SZ

31

1'370’762

SG

45

2'915’500

TI

25

1'920’000

UR

18

800’100

VD

13

1'023’000

VS
41
2'122’500
Par discrétion vis-à-vis des porteurs de projets, seuls sont mentionnés les cantons où plus de trois projets ont
été soutenus. Les projets concernant toute la Suisse ne sont pas indiqués

L’Aide suisse à la montagne est une fondation financée exclusivement par des dons, qui
s'est fixé pour objectif d’améliorer les bases d’existence et les conditions de vie de la
population suisse de montagne. Elle œuvre pour le développement des espaces
économiques et de vie, ainsi que pour la sauvegarde de la culture régionale et l'entretien
des paysages. Elle contribue ainsi à lutter contre le dépeuplement des régions de
montagne. Le soutien de l’Aide suisse à la montagne permet de multiplier les
investissements générant de la valeur ajoutée et des emplois, surtout pour le commerce
local. L’Aide suisse à la montagne arbore le label de qualité ZEWO et l’excellence de son
management NPO est certifiée par SQS/VMI.
 Le communiqué de presse, le dossier de presse sur la campagne de collecte 2020
ainsi que des illustrations en HD peuvent être téléchargés sur:
www.aidemontagne.ch/fr/medias
Pour tout complément d’information :
Christine Urfer, coordination pour les médias en Suisse romande
Portable 078 619 05 00, christine@pur-pr.com, www.aidemontagne.ch
Les dons en faveur de l'Aide suisse à la montagne sont toujours les bienvenus :
Compte postal 80-32443-2, Aide suisse à la montagne, 8134 Adliswil
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